
CAISSONS MÉTALLIQUES TML

A serrure centralisée, ces caissons de très haute qualité sont
conçus pour ranger outils ou composants. L’un d’entre eux per-
met le rangement de dossiers suspendus. Ils se fixent sous les
plans de travail et se déclinent en 5 modèles plus un mobile.

Caissons métalliques
Acier époxy gris RAL 7045. Serrure centrale. La poignée de chaque
tiroir est en aluminium anodisé et permet la pose d’une étiquette sur
toute la largeur des tiroirs. Ces derniers sont montés sur glissières
télescopiques silencieuses et disposent d’une extension de 405 mm.
Capacité de charge par tiroir 30 kg.

•  Pour les TTP/TTPH/TSAP en 700 mm de profondeur, tous les
caissons s’adaptent (fixations incluses).

•  Pour les THDB/THDBL, la plaque TMLS est nécessaire au mon-
tage des caissons. 
A commander séparément. En option, couvercle de caisson.

•  Pour TML01 / TML02 sur TWB, la plaque TMLS est nécessaire au
montage des caissons.  A commander séparément.

Plateau alvéolé TMLX1
7 compartiments fixes, hauteur 50 mm, polystyrène

Séparateur TMLX2/50
1 cadre, 3 longitudinales et 15 séparations intérieures (10 et 5), hau-
teur 38 mm acier galvanisé

Séparateur TMLX2/100
Identique à TMLX2 mais en 68 mm de hauteur

Couvercle TMLS
Couvercle pour THDB/THDBL/TWB
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Un revêtement caoutchouc rainuré
anti-glisse habille le TML04 qui possè-
de une poignée chromée et 4 roulettes
pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec
frein. Le TML06 est fini par un socle de
110 mm.

Dimensions des tiroirs
Hauteur ext. Hauteur intérieure
60 mm 50 mm
120 mm 110 mm
140 mm 130 mm
180 mm 170 mm
360 mm 350 mm

TMLX1 TMLX2/50 

Code

Nombre de   
tiroirs
Haut ext (mm)

Dimensions
extérieures
ProfxLargxHaut

TML01 1 x 140 580 x 453 x 142

TML02 1 x 60
2 x 120

580 x 490 x 351

TML03 1 x 60
2 x 120
1 x 180 

580 x 490 x 532

TML04 1 x 60
2 x 120
1 x 180 
+ couvercle, poi-
gnée et 4 roulet-
tes

580 x 490 x 670

TML05 1 x 120
1 x 360

580 x 490 x 532
(Option : dossier
suspendu nous
consulter)

TML06 1 x 60
2 x 120
2 x 180
+ socle 
H=110 mm

580 x 490 x 762ad
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